
Bilan Conseil de classe de 1ere S3 

Mathématiques (M. Chalandre), Moyenne de classe : 11,1 

Toute la classe fournit du travail, est attentive et fait des efforts. La qualité du travail 

à la maison est très hétérogène : Certains travaillent bien mais d’autres ont certainement du 

mal à s’y mettre, ce qui les pénalisent au niveau de la prise des automatismes. 

6 élèves dominent, 4 autres suivent, 3 sont en grosse difficulté, la moitié de classe a 

des résultats corrects. 

Anglais (M. Diouf) Moyenne de classe LV1 : 11,1, LV2 : 9,9 

 Légère augmentation de la moyenne de classe par rapport au 1er trimestre. La classe 

est toujours aussi agréable, cependant 4 à 6 élèves sont en difficulté. Des efforts sont à 

fournir pour consolider l’écrit. M. Diouf regrette d’avoir eu à faire passer des oraux pour 

rattraper un contrôle de grammaire raté. 

Espagnol LV2 (Mlle. Lechat) Moyenne de classe : 10,7 

 Mlle. Lechat partage l’avis de M.Diouf. Les élèves sont attentifs et l’application dans 

le travail est là. Les exercices à la maison sont faits. Seulement quelques élèves participent. 

Ce trimestre est décevant. La mémorisation n’est pas sérieuse pour la plupart. La moitié de 

la classe régresse dans leur niveau. Les contrôles censés rattraper les autres ne font que faire 

empirer les moyennes. 3 élèvent sont en très grosse difficulté. Des progrès sont attendus 

dans cette classe meilleure à l’oral qu’à l’écrit. 

Arts Plastiques (Mlle. Fourmont) Moyenne de classe : 14,2 

 Bonne moyenne de classe. Les 5 élèves de cette classe sont sympathiques et 

enthousiastes. Ils sont également productifs sur le temps de cours. Il serait intéressant 

d’aller au CDI sur le temps libre pour approfondir la culture artistique. 

Histoire-Géo (Mme. Ville)  Moyenne de classe : 12,7 

 Bonne moyenne de classe. Classe agréable. Le travail, l’intérêt et la discipline sont 

suffisants. 4 élèves sont en difficulté et ils devraient demander de l’aide d’autant que plus 

que sur demande, Mme. Ville accepte de donner des exercices à faire à la maison, sur la 

base du volontariat, qui seraient notés. 

Sport (M. Plumejeau) Moyenne de classe M.Plumejeau : 15,7, M.Plessis : 14,7, 

M.Peridy : 13,3  

Pour ses élèves, la moitié de la classe, la moyenne est très bonne. Les élèves sont travailleurs 

mais certains s’amusent également, ce qui leur porte préjudice au niveau de leur note. 



Français (Mme. Saget) Moyenne de classe : 10,9 

 Bonne classe, active et agréable. Une dizaine d’élèves est très investie dans son 

travail mais à la maison, il reste à revoir. Les bavardages des derniers cours ont intérêt à ne 

plus jamais recommencer, il faut savoir se maitriser. 

SVT (M. Allard) Moyenne de classe : 11,7 

 Classe très agréable avec une bonne participation. Les élèves sont plutôt 

dynamiques. Les résultats sont en baisse, ce qui n’est pas étonnant au vu des devoirs qui 

sont plus difficiles, seulement certains semblent avoir oublié le travail personnel. M. Allard 

n’exprime aucune inquiétude pour le troisième trimestre. 

Latin (Mme. Le Forban) Moyenne de classe : 12,3 

 Les 8 élèves de la classe sont sympathiques. Les résultats sont corrects mais 

perfectibles. Il faut « creuser » et approfondir les réponses pour avoir de bonnes bases pour 

l’an prochain. 

Allemand (M. Bosse) Moyenne de classe LV1 : 13,5 

 Bon travail en général en LV1 comme en LV2, il faut pour certains améliorer 

l’expression écrite. Bonne participation pour les LV2. 

Physique-Chimie (Mme. Lelias) Moyenne de classe : 12,2 

Forte progression de la moyenne de classe et des résultats (+1,5 points), due à plus 

de Chimie que de Physique au programme en ce trimestre, favorisant les élèves qui 

apprennent et défavorisant ceux qui fonctionnent à l’intuition et à la logique mathématique. 

Le travail est sérieux. 1 élève est en grande difficulté. 

Général : 

 Les avis concernant le passage en Terminale ont été donnés. 20 avis sont favorables, 

4 sont réservés et 4 autres sont défavorables. Ces avis sont bien sûrs provisoires. 8 

félicitations ont été attribuées, ainsi que 2 avertissements pour manque de travail. 

 Une discussion entre Mme. Lelias et M. Chalandre a pu leur faire remarquer que 

personne ou presque n’allait en soutien ni en Maths ni en Physique. Il faut donc s’attendre à 

y aller plus souvent. 

 La moyenne des moyennes de classe est passée de 11,5 à 11,8. 


